
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille quatorze,  
En exercice : 19   Le : VINGT HUIT AVRIL  à 21 Heures 
Présents : 17  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 2   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0  présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 17   

Date de convocation : 18/04/2014 
 
Présents : Ms BERTELLI Jean-Claude – CARTAILLE Gilbert – Mme 
GENIBRE Monique – GROUSSON Corinne –  Ms PREJET Jean-Louis – 
MOURGUES André – Mmes CASSAN Viviane – MARQUIS Evelyne – 
BROENS Geneviève – SIOUTAT Martine – PECHARMAN Nadine – 
BONNEVILLE Aude – Ms BAYOL Bernard –  GAFFARD Frédéric – 
CHANRION Jean-Luc – VIVES Sébastien – BOISSIERES Guillaume. 

formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mme DA COSTA Marie-Claude – M CAPPE Christophe 
 

    Monsieur VIVES Sébastien a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
Monsieur le Maire  donne lecture du compte rendu de la réunion du  précédent Conseil 
Municipal  qui n’appelle aucune observation ; celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
 

2014_04_08_D 
 
OBJET : VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2014 -  COMMUNE DE  REALVILLE 
 - M 14 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
A  l’unanimité, (Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 
V O T E  le Budget Primitif 2014, Budget principal Commune, chapitre par 

chapitre, tel qu’il est présenté, soit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses = Recettes  =  1 816 393 euros 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses = Recettes  =  1 536 085 euros  



2014_04_09_D 
 
OBJET : VOTE DU  BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2014 - M 49 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
A l’unanimité, (Pour : 17  – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 
V O T E  le budget primitif annexe assainissement 2014, chapitre par 

chapitre, tel qu’il est présenté, soit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses = Recettes  =  145 779 euros  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Dépenses  =  Recettes  =  171 088 euros 
 
 

2014_04_10_D 
 

OBJET : INVESTISSEMENT 2014 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les investissements qui 
sont inscrits sur la proposition de budget pour 2014 : 

 
- réhabilitation de la salle de fêtes-centre de loisirs et création d’une 

chaufferie bois et d’un réseau de chaleur communs au groupe scolaire Chanterive et à la salle 
des fêtes-centre de loisirs :  

Travaux : 600 000 euros HT (720 000 euros TTC) 

- voirie prise en charge 2014 : 102 000  euros TTC ; 
- Parking : 25 000 euros TTC 
- installation de poteaux d’incendie : 4 000  euros TTC ; 
- achat de Matériel : 6 500 euros TTC ; 
- achat de mobilier : 10 000 euros TTC 
-      terrain multisports : 60 000 euros TTC ; 

-  frais d’études pour aménagement de la place de l’Eglise : 36 000 euros 
TTC. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 

APPROUVE la proposition qui lui est présentée.  
 



2014_04_11_D 
 
 
OBJET : INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINT S ET DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX EXERCANT UNE DELEGATION DE F ONCTION 
CONSENTIE PAR LE MAIRE. 
 
 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 28/03/2014  fixant les indemnités du 
Maire et des adjoints pour la durée de leur mandat. 

 
 
Il informe également les élus qu’il va donner une délégation de fonction à quatre 

conseillers municipaux :  
 
- Bernard BAYOL qui exercera la délégation de fonction suivante : chargé de la 

voirie rurale, 
- Jean-Luc CHANRION qui exercera la délégation de fonction suivante : chargé 

de la sécurité, 
- Geneviève BROENS qui exercera la délégation de fonction suivante : chargée 

de l’aménagement du village, 
- Viviane CASSAN qui exercera la délégation de fonction suivante : chargée  

des activités périscolaires, 
 

et qu’il serait donc souhaitable qu’ils puissent bénéficier d’une indemnité de fonction. 
 
 
Il indique qu’en application des dispositions de la loi N° : 2002-276 du 

27/02/2002, publiée au Journal Officiel du 28/02/2002 et des articles L 2122-18, L 2123-20 à 
L 2123-24-1 et R 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les indemnités 
maximales pour l’exercice des fonctions de Maire et d’Adjoint au Maire doivent être fixées 
par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique (IB 1015) et en fonction de la population de la commune. 

 
Les indemnités globales votées doivent être comprises dans l’enveloppe 

constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et à ses Adjoints. 
 
 
Compte tenu de ces données, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A la majorité  (Pour : 16, contre : 1, abstention : 0) 
 
DECIDE :  à partir du 01/05/2014, de modifier les indemnités attribuées de la 

façon suivante : 
 
 

� Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire : Indemnité de 34 % de l’indice brut terminal 
1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 



 
� Monsieur CARTAILLE Gilbert, Adjoint au Maire chargé des services techniques, 

Indemnité de 13,50 % de l’indice Brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, 
 

 
� Madame GENIBRE Monique, Adjointe au Maire chargée du village, Indemnité de 13,50 

% de l’indice Brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
 
 
� Monsieur PREJET Jean-Louis, Adjoint au Maire chargé des associations, Indemnité de 

13,50 % de l’indice Brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
 
 
� Madame GROUSSON Corinne, Adjointe au Maire chargée des écoles, Indemnité de 

13,50 % de l’indice Brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
 
 

� Monsieur MOURGUES André, Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme et des réseaux, 
Indemnité de 13,50 % de l’indice Brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, 
 
 

� Monsieur BAYOL Bernard, Conseiller Municipal qui exercera la délégation de fonction 
suivante : chargé de la voirie rurale, Indemnité de 6,00 % de l’indice Brut terminal 1015 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 
 
� Monsieur CHANRION Jean-Luc, Conseiller Municipal qui exercera la délégation de 

fonction suivante : chargé de la sécurité, Indemnité de 6,00 % de l’indice Brut terminal 
1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 
� Madame BROENS Geneviève, Conseiller Municipal qui exercera la délégation de 

fonction suivante : chargée de l’artisanat, Indemnité de 6,00 % de l’indice Brut terminal 
1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 
� Madame CASSAN Viviane, Conseiller Municipal qui exercera la délégation de fonction 

suivante : chargée des activités périscolaires, Indemnité de 6,00 % de l’indice Brut 
terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
 

CHARGE  Monsieur le Maire de l’application de cette décision à partir du 
01/05/2014. 

 
LUI DONNE  tous pouvoirs pour signer toutes pièces ou tous documents s’y 

rapportant. 
 

 

 



TABLEAU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

NOM ET PRENOM 
FONCTION 

 

INDEMNITES 

Délibération du 28/04/2014 

BERTELLI  Jean-Claude 

 

Maire 

 

34 % de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; soit 1 292.50 euros Brut 

mensuel au 01/05/2014 

CARTAILLE Gilbert  1
er

 Adjoint chargé des services 

techniques 

 

13.50 % de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; soit 513.19 euros Brut 

mensuel au 01/04/2014 

GENIBRE Monique 

 

2
ème

 Adjoint chargé du village  13.50 % de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; soit 513.19 euros Brut 

mensuel au 01/04/2014 

PREJET Jean-Louis 3
ème

 Adjoint chargé des 

associations 

13.50 % de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; soit 513.19 euros Brut 

mensuel au 01/04/2014 

GROUSSON Corinne  4
ème

 Adjoint chargée des 

Ecoles  

 

13.50 % de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; soit 513.19 euros Brut 

mensuel au 01/04/2014 

MOURGUES André  5
ème

 Adjoint chargé de 

l’Urbanisme et des réseaux 

 

13.50 % de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; soit 513.19 euros Brut 

mensuel au 01/04/2014 

CASSAN Viviane Conseiller Municipal  6 % de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; soit 228.08 euros Brut 

mensuel au 01/05/2014 

BAYOL Bernard Conseiller Municipal  

 

6 % de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; soit 228.08 euros Brut 

mensuel au 01/05/2014 



DA COSTA Marie-Claude Conseiller Municipal  

 

NEANT 

MARQUIS Evelyne Conseiller Municipal  

 

NEANT 

CHANRION Jean-Luc Conseiller Municipal 

 

6% de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; soit 228.08 euros Brut 

mensuel au 01/05/2014 

BROENS Geneviève Conseiller Municipal 

 

6 % de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; soit 228.08 euros Brut 

mensuel au 01/05/2014 

SIOUTAT Martine  Conseiller Municipal 

 

NEANT 

PECHARMAN Nadine  Conseiller Municipal 

 

NEANT 

GAFFARD Frédéric Conseiller Municipal 

 

NEANT 

CAPPE Christophe  Conseiller Municipal 

 

NEANT 

VIVES Sébastien  Conseiller Municipal 

 

NEANT 

BOISSIERES Guillaume  Conseiller Municipal 

 

NEANT 

BONNEVILLE Aude  Conseiller Municipal 

 

NEANT 

 

 

 



2014_04_12_D 
 
OBJET : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT D E LA PISCINE 
DE NEGREPELISSE POUR LES SEANCES DE NATATION RESERVEES AUX 
ECOLES (JUIN et SEPTEMBRE 2014). 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la mise en place par les 

services de l’académie, avec le concours de la commune de Négrepelisse, d’un programme de 
séances de piscine pendant les mois de Juin et septembre 2014. 

Le principe de fonctionnement de ce service est la gratuité pour les enfants, 
et les dépenses de fonctionnement sont à la charge des communes intéressées. 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur 
le principe de cette participation. 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
Considérant que les séances de natation s’intègrent dans le système éducatif, 
 A l’unanimité (Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
 ACCEPTE la participation d’un montant de 4 591  €uros aux frais de 

fonctionnement de la piscine de Négrepelisse pour les mois de Juin et septembre 2014, 
 
PRECISE que cette somme sera mandatée à la mairie de Négrepelisse, 
 
DECIDE   de prendre également en charge les frais de transport nécessaires 

à cette activité, 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour : 
• choisir l’entreprise qui effectuera les transports, 
• signer toutes pièces nécessaires à cette opération. 
 
 
 

2014_04_13_D 
 
OBJET : AVENANT DE REGULARISATION CONTRAT DOMMAGE A UX BIENS 
 MARCHE 2012-2015  
 LOT N°1 ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS ET DES RISQUES 
ANNEXES 
 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avenant de 
régularisation du contrat d’assurance des dommages aux biens pour l’année 2013 de la 
SMACL (Lot n°1 Assurance des dommages aux biens et des risques annexes).  

Cet avenant concerne la révision de la cotisation pour l’année 2013 pour 
tenir compte des modifications faites sur ce contrat en cours d’année (enlèvement du contrat 
des bâtiments vendus et rajout des bâtiments achetés, agrandis ou réintégrés).  



Monsieur le Maire indique que le calcul fait apparaître un crédit  d’un 
montant de   52.67 euros TTC. 
 

Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité  (Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
 

APPROUVE l’avenant précité concernant le contrat d’assurance – Lot n°1 
des dommages aux biens et des risques annexes – qui présente un crédit  de 52.67 euros TTC 
(sortie du local commercial 4 et 5 vendu à Monsieur MOLINES – intégration du bâtiment 
récupéré par la commune du SDIS – ajout de l’agrandissement du vestiaire du stade) 

 
 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer cet avenant. 

 

 

2014_04_14_D 
 
OBJET : ANNEXES AUX CONVENTIONS INFORMATIQUE, INTER NET ET 
DEMATERIALISATION  – EXERCICE 2014 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’assistance 

informatique de la commune est effectuée par le service informatique du Centre 
Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDGFPT) qui gère également 
le site de la commune. 

 Il présente les annexes aux conventions informatique et internet concernant 
l’exercice 2014 envoyées par le CDGFPT. 

 
Le coût annuel 2014 : 
- pour l’assistance illimitée sur quatre postes et limitée sur un poste 

est de  1 091.48  euros (coût 2013 : 1 078.11 euros) ; 
- pour le service internet (nom de domaine, adresse e-mail, 

Accompagnement à la création de site) est de 501.41 euros   (coût 2013 : 495.28 euros) ; 
- pour le service dématérialisation ACTES et MARCHES PUBLICS : 

180.38 euros (coût 2013 : 148.66 euros). 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 17  – Contre : 0  – Abstention : 0), 
 
 
RENOUVELLE  son adhésion pour l’année 2014 à l’assistance 

informatique et au service Internet effectués par le CDGFPT ; 
 



ACCEPTE les tarifs proposés : 
 
- assistance informatique 2014 : coût annuel :   1 091.48  euros ; 
 
- service Internet 2014 : coût annuel : 501.41 euros ; 
 
- service dématérialisation ACTES et MARCHES PUBLICS 2014 : 

180.38 euros. 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents relatifs à cette décision. 
 

 

2014_04_15_D 

OBJET : DELIBERATION PORTANT MISE A JOUR DU TABLEAU  DES 
EFFECTIFS 
 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction 
Publique Territoriale ; 

Monsieur le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant, sur proposition de l’autorité 
territoriale, de déterminer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement 
des services de la collectivité.  

Il propose d’établir le tableau des effectifs comme suit à partir du 08/05/2014: 

 

Cadre d’emplois 
Grade 

Nombre 
d’emplois et 

durée 
hebdomadaire de 

service 

Nombre 
d’emplois 
pourvus 

Nombre 
d’emplois 
vacants 

ATTACHE 
TERRITORIAL 

ATTACHE 
TERRITORIAL 

1 
à 35 heures 

1  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1ERE CL 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1ERE CL 

1 
à 35 heures 

0 1 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
2ème classe 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
2ème classe 

1 
à 35 heures 

1  



AGENT DE 
MAITRISE 
PRINCIPAL 

AGENT DE 
MAITRISE 
PRINCIPAL 

1 
à 35 heures 

1  

AGENT DE 
MAITRISE 

AGENT DE 
MAITRISE 

4 
à 35 heures 

4  

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL 2ème cl 

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL 2ème cl 

2 
à 35 heures 

2  

ADJOINT 
TECHNIQUE 1ère cl 

ADJOINT 
TECHNIQUE 1ère cl 

1 
à 35 heures 

0 1 

ADJOINT 
TECHNIQUE 2ème cl 

ADJOINT 
TECHNIQUE 2ème cl 

 

2 
à 35 heures 

2 

 

ATSEM 1ère cl ATSEM 1ère cl 1 
à 35 heures 

1  

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 
PRINCIPAL 2ème cl 

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 
PRINCIPAL 2ème cl 

1 

à 35 heures 

1  

 
 Les membres du conseil municipal, 
 Après avoir délibéré, 
 A  l’unanimité (Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) ; 
 
ACCEPTENT les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 

DISENT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents occupant 
ces postes et au paiement des charges s’y rapportant sont inscrits au budget de la collectivité 
aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 
 

 

2014_04_16_D 
 

OBJET : VOIRIE PRISE EN CHARGE 2014 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL GENERAL. 

 
Monsieur le Maire rappelle la nécessité de réaliser des travaux de 

renforcement et de revêtement sur les voies communales et les sites ci-après: 
-  VC 1 d’Almont  
-  VC 2 de Rival 
-  VC 3 d’Ambeyrac 
-  VC 4 de Haute Pisse 



-  route sous l’Esplanade « Raymond Laurent » 
-  VC 36 de Bellevue 
-  VC 17 de Marieu                
-  VC 8 de Carrel 
-  VC de ratier 
-  VC de canans 
 
 
Il précise que le montant global de ces travaux est estimé  à : 85 000 euros           

HT (102 000  euros TTC). 
 
Il indique qu’il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d’une aide 

départementale et rappelle au Conseil Municipal que cette aide financière est conditionnée par 
la réalisation de travaux sur le réseau de l’ex voirie non prise en charge, pour un montant 
supérieur à 25 % de la subvention totale du département. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
      
APPROUVE le projet et son coût de réalisation s’élevant à : 85 000          

HT (102 000 euros TTC) ; 
       
SOLLICITE  auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn 

et Garonne une subvention au titre de la voirie communale prise en charge avec l’autorisation 
de préfinancer  l’opération pour que les travaux s’effectuent à la bonne saison. 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire : 
- à lancer la consultation en procédure adaptée (article 28 du code des 

marchés publics) 
- à signer toutes les pièces ou tous les documents se rapportant à cette 

décision. 
 

 


